
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 8 mars 2022 

Résultats d’un concours d’architecture international :  
la future bibliothèque de Neuchâtel se dévoile 

La future bibliothèque de Neuchâtel prend forme. Un jury, composé d’architectes 
indépendant-e-s et de représentant-e-s de la Ville, a jeté son dévolu à l’unanimité 
sur le projet « RATAXES » du bureau fribourgeois Chablais Fischer Architectes, et 
primé quatre autres projets parmi les 38 dossiers nationaux et internationaux 
présentés. Les esquisses et plans de tous les bureaux concurrents sont exposés au 
public du 12 au 20 mars au collège des Sablons.  

Près de 40 projets d’architectes venus de toute la Suisse mais aussi de France, d’Es-
pagne et du Portugal ont été déposés dans le cadre de ce concours international d’ar-
chitecture. Celui-ci a mobilisé un jury composé de professionnel-le-s de la branche, de 
représentant-e-s de la Ville et d’expert-e-s, chargés de sélectionner les meilleurs dos-
siers de manière anonyme. Au final, cinq lauréats ont été primés, dont un qui a emporté 
l’adhésion à l’unanimité. Ce dispositif marque le franchissement d’une étape impor-
tante en vue de transformer l’entier du bâtiment du collège latin en Bibliothèque de 
Neuchâtel, haut lieu humaniste de la connaissance du monde et du patrimoine de 
notre société. 
« L’équipe lauréate a su analyser avec finesse l’architecture subtile de ce bâtiment 
néoclassique du début du XIXe siècle pour lui redonner sa lisibilité et sa grâce, tout en 
créant des espaces de grande qualité qui répondent aux besoins des utilisateurs », a 
déclaré Thomas Facchinetti, conseiller communal en charge de la culture et président 
du jury.  
En 2012, le Conseil général avait accepté à l’unanimité une motion qui chargeait l’exé-
cutif de la Ville d’étudier, en collaboration avec les bibliothèques concernées, le re-
groupement sur un seul site de la Bibliothèque Pestalozzi, de Bibliomonde et de la Bi-
bliothèque publique et universitaire, afin de créer une « Maison du Livre ». L’opportunité 
de ce regroupement se justifie d’autant plus que le bâtiment sera libéré à partir de 
l’année scolaire 2024, suite au relogement du Lycée Jean Piaget. De quoi répondre au 
manque de place actuel des bibliothèques et offrir des prestations de qualité dans un 
espace non seulement de lecture mais aussi de vie. 
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Transformation convaincante 
Tenant compte des critères liés à la protection du bâti existant et à la volonté de le 
rendre accessible à la population, le jury a jeté son dévolu sur le projet « RATAXES », 
qui réinvente l’espace d’accueil, revalorise le premier étage pour la section adulte en 
intégrant notamment une bibliothèque interculturelle et consacre les combles à un 
nouvel espace jeunesse. Quant au rez-de-chaussée, il sera garni d’une cafétéria et 
d’une terrasse tournées en direction du lac : l’ajout de deux rampes d’accès au sud au 
conférera au collège latin une dimension nouvelle sans attenter à son historicité. 
 « Le projet retenu permet de se projeter dans l’avenir en gardant ses deux pieds dans 
le présent, dans le respect de ce qui nous a été transmis », a pour sa part indiqué 
Thierry Chatelain, directeur de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel 
et membre du jury. En ajoutant que cette nouvelle bibliothèque à venir sera plus que 
jamais « ouverte sur la ville et sur le lac, dans un écrin réinventé ». 
Les planches du bureau lauréat Chablais Fischer Architectes, de même que les 37 
autres projets, sont exposés du 12 au 20 mars au collège des Sablons (rue des Sablons 
11, ouvert entre 17h et 19h du lundi au vendredi et dimanche de 10 à 12h). 
En août 2020, le Conseil général avait approuvé une demande de crédit pour la mise 
sur pied d’un concours d’architecture. Premier prix du concours et doté de 45’000 
francs, le projet « RATAXES », clin d’œil au roi des rhinocéros dans une célèbre fiction 
de la littérature enfantine, sera prochainement soumis à l’approbation du Conseil 
communal – le maître d’ouvrage – puis finalisé en collaboration avec divers expert-e-
s et les services communaux. Le projet fera ensuite l’objet d’une demande de crédit au 
Conseil général. 
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Renseignements complémentaires : 
Thomas Facchinetti, président du Conseil communal, en charge de la culture, de l’intégration et de la 
cohésion sociale, 032 717 75 01 
Elvira Martinez, architecte au Service du patrimoine bâti, 032 717 76 30 
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